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Le COVID, c’est l’étincelle qui a mis le feu
à l’explosif accumulé du CAPITAL

L

a destruction de l’hôpital public, les

attaques énormes et venant de loin,
contre nos protections collectives sont
la véritable cause de la tragédie humaine de la pandémie. Sinon, comment
expliquer que certaines économies
comme Cuba, le Venezuela, voire la
Chine, ont limité les victimes du virus là
où la France caracole en tête des
gouvernements meurtriers ?
Ce n’est pas la « faute à la fatalité »,
il y a des coupables Infirmière Diplômée d’Etat : les gouvernements successifs depuis Chirac, Sarkozy,
Hollande jusqu’à Macron, tous des
laquais du grand capital qui exigeait,
et continue d’exiger, la marchandisation de toutes choses sur terre, l’exploitation à mort du travail humain et
des ressources naturelles.
On nous ballade avec la fiction du
« jour d’après », on verra ce que nous
verrons, etc. La situation présente et
future ne peut être autre chose que la
conséquence des choix précédents :
 l’accumulation obscène des profits a
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déjà créée la crise économique dont les
premières vaguelettes nous atteignent.
Or ces « vaguelettes » ont déjà l’allure
de tsunamis. Quand Sénard, patron de
Renault et ex-Michelin, prononce sa
sentence de 5 000 suppressions d’emplois, cela en fait combien chez les innombrables sous-traitants ? Avec autant de familles supplémentaires frappées par le chômage pour restaurer les
marges, quel impact pour le secteur
tertiaire ? Pour les services publics ?
 les centaines de milliards n’ont été

débloqués que pour les banques, les
entreprises et leurs propriétaires. Il ne
faut pas réclamer plus de milliards

pour le social, ce n’est pas une question
de quantité ni de proportion, mais une
question de choix : les choix sont déjà
faits ! Il s’agit de réinitialiser le monde
d’il y a 3 mois, en agrémentant la boucherie sociale de grands effets de
manche et de promesses qui n’engagent que ceux qui les croient.
 La réforme des retraites que nous

combattions est simplement
« suspendue », celle de l’assurancechômage, « repoussée ».
 Le « Ségur » de la santé fera suite

« conférences sociales » et autres
« grand débat national » : on se rassoit vite autour d’une table, beaucoup
n’attendent que le retour du « dialogue
social » et du « syndicalisme rassemblé », y compris dans la CGT, malgré
l’échec cuisant de cette stratégie.
Il ne s’agit plus de se contenter de
sauver ce qui est sauvable, en se limitant aux revendications immédiates
(salaires, emplois), car la proportion
des « laissés pour compte » forme à
présent une fraction trop large de la
population, et elle va encore grandir.
La question de l’engagement de chacun pour changer de société se pose.
Si la CGT est une organisation conçue
pour changer de société, c’est le moment de poursuivre ce but. Il nous faut
plus de radicalité, plus de politique,
plus de luttes de classe.

Il nous faut redevenir ce pour
quoi nous sommes faits,
UNE CGT RÉVOLUTIONNAIRE !

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

FORMATION CONTINUE

L

’analyse des enjeux d’emploi et de qualifications qui se posent dès aujourd’hui
dans les pharmacies d’officines, invite à
mettre en avant des thèmes prioritaires pour
la formation continue et à réfléchir aux possibilités d’accès à la profession de préparateur en pharmacie par la voix professionnelle.


La formation continue des salariés habilités à dispenser le médicament.

Aujourd’hui, la branche dispose d’un CQP à
destination des salariés habilités à délivrer
des médicaments (préparateur en pharmacie
ou pharmacien adjoint). Cette certification
est surtout utilisée par les préparateurs en pharmacie. Les salariés ont également la possibilité de suivre des diplômes universitaires.


commerciale, de gérer les achats et les
stocks et d’organiser un espace de vente.
Il est destiné au titulaire d’un diplôme permettant la délivrance du médicament au public.
En 2016, 350 salariés ont été formés à ce
CQP. La majorité était des préparateurs en
pharmacie.


Les diplômes universitaires en pharmacie

Leur objectif est de permettre aux salariés
d’obtenir une expertise précise. Ils sont
propres à chaque université.

Le CQP Dermo-cosmétique
pharmaceutique.

Son objectif est de permettre
aux salariés de prendre la responsabilité d’un rayon de Dermo-cosmétique dans l’officine
(produits d’hygiène de prévention et de soins Dermocosmétique)
Ce CQP doit permettre d’analyser les propriétés des produits
Dermo-cosmétique, de construire
un conseil approprié, de définir
et mettre en œuvre une politique
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Les thèmes principaux aujourd’hui enseignés
sont la médecine naturelle (phytothérapie ou
aromathérapie) et la nutrition. Le public formé est de 545 salariés en 2016. (424 pharmaciens adjoints et 108 préparateurs en
pharmacie).
Au vu des évolutions en cours, la branche
pourrait structurer davantage l’offre de formation continue qualifiante sur les thèmes suivants :


le maintien domicile (hospitalisation à domicile de la personne, matériel médical…),



le conseil et le suivi du patient (entretien
pharmaceutique, éducation thérapeutique,
dépistage-conseil associé ),



nutrition et médecine naturelle
(phytothérapie aromathérapie). Ces
thèmes correspondent à une demande
croissante de la part de la population. Par
ailleurs, ils représentent une opportunité
de spécialisation pour les préparateurs de
pharmacie.

Pour les salariés dont le métier n’est pas spécifique à l’officine et qui représentent des
effectifs minoritaires dans la branche aujourd’hui, la formation continue
qualifiante est peu développée. Il n’existe qu’un CQP de
vente et conseils en produits
cosmétiques et d’hygiène.

Développer une formation continue qualifiante orientée logistique comme la gestion
des stock, le suivi des commandes, la relation
avec les grossistes et les laboratoires.
Aujourd’hui les salariés exerçant des activités
de vente en officine depuis au moins trois ans
peuvent prétendre à la validation d’un bac
professionnel commercial leur permettant
d’entrer en BP préparateur.
La CGT défend le fait que la branche puisse
engager une discussion avec les pouvoirs
publics et les autres parties prenantes sur
l’obtention partielle du diplôme de préparateur en pharmacie par la voix de la VAE.
Celle-ci concernerait les unités de formation à
caractère général qui ne préparent pas spécifiquement aux activités de conseil patient et
à la délivrance de médicaments à savoir :
vente et gestion de l’officine, droit du travail,
législation pharmaceutique, expression française et rédaction. Aujourd’hui ces deux unités
représentent 7 crédits soit 20 % des 32 crédits à valider pour l’obtention du BP de préparateur en pharmacie.

Pour accompagner la professionnalisation de ces salariés,
la branche pourrait développer le recours à la formation
qualifiante.
Il faudrait, notamment,
faciliter l’accès au diplôme
de préparateur en pharmacie, pour ces salariés, par le
biais de la formation continue qualifiante.
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COMPTE RENDU
DE LA

CPPNI

6 mars 2020


LE VENDREDI 6 MARS
S’EST TENUE une journée
d'échange

sur la politique
handicap de la branche des LBM.
L’objectif est la mise en place
d’un accord de branche favorisant l’insertion et le maintien dans
l’emploi des travailleurs handicapés dans la branche des Laboratoires de Biologie Médicale.

DE L’ÉTAT

DES LIEUX À LA MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE HANDICAP DE LA
BRANCHE DES LBM

La FNIC CGT avait rappelé au début des Un accord de branche devrait permettre :
discussions sur le sujet que toute négociation
sur le handicap devait être précédée d’un
état des lieux. C’est pourquoi un cabinet extérieur a été chargé d’examiner la situation des
Travailleurs Handicapés (TH) dans la branche.

• de promouvoir des actions de branche en
faveur du handicap cohérentes avec les spécificités sectorielles (métiers et conditions
d’exercice, évolution des besoins en qualifications...).

Une réforme récente de l’Obligation d’Emploi
de Travailleur Handicapé (OBTH) impacte
fortement le secteur. Désormais, la quasitotalité des structures de la branche sont assujetties à l’obligation de compter au moins 6 %
de TH parmi leurs salariés.

• de permettre aux salariés et à leurs représentants d’obliger les laboratoires à mettre en
place une véritable politique handicap interne
leur permettant de répondre à leur OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEUIRS HANDICAPÉS.



EMPLOI

DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DANS LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE
MÉDICALE EXTRA-HOSPITALIERS

Principaux résultats de l’état des lieux de la
situation des TH dans la branche et des effets
de la réforme de l’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEUIRS HANDICAPÉS :
en 10 ans, passage d’environ 500 à1200 TH
employés au sein des structures assujetties.
L’emploi direct constitue ainsi la modalité privilégiée de réponse à l’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEUIRS HANDICAPÉS, principalement via le maintien dans l’emploi.
80 % des structures de la branche emploient
des TH.
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60 % des TH sont à temps complet dans les
labos ( 76 % pour l’ensemble des salariés ).
Au global, le taux d’emploi direct au niveau
de l’ensemble de la branche est de 3,4 % en
2018.

Nature des emplois directs de TH :
Cela se fait principalement via le maintien
dans l’emploi de salariés déjà présents dans
la structure, devenant handicapés ou s’engageant dans une démarche de reconnaissance
de leur handicap.
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Les services RH incitent fortement à la reconnaissance du handicap existant car pour eux
le recrutement de salariés TH est trop complexe. Ils prétendent, en effet, trouver peu de
profils TH sur les métiers correspondant aux
besoins d’emploi (technicien de prélèvement,
technicien d’analyse).
Le recours au secteur adapté et protégé est
très limité (peu de prestations externalisées,
méconnaissance de l’offre de service du secteur adapté et protégé).

pour remplir l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (6 % de l’effectif assujetti).
Le montant de la contribution à verser par les
LBM assujettis évolue aussi fortement. Il est
2,5 fois supérieur à celui versé avant réforme, selon les premières estimations et les
hypothèses les plus vraisemblables (taux
d’emploi TH dans les structures nouvellement
assujetties entre 1,7 % et 2,3 %), soit entre
3 100 000 € et 3 450 000 €.

Les salariés TH bénéficient de possibilités de reconversion dans certains laboratoires :

Les problèmes à aborder si on veut une
vraie politique handicap volontariste sont :


les parcours professionnels,

• majorité des salariés TH sur les métiers « cœur d’activité » des laboratoires (technicien, coursier, secrétaire,
infirmier),



la gestion des âges,



les formations initiales ou de maintien dans l’emploi.

• nombreuses possibilités de reconversion interne si le poste occupé précédemment ne peut plus être exercé,
malgré des aménagements (technicien
d’analyse à technicien préleveur, technicien à secrétaire, fonctions support à
fonctions administratives en laboratoire...), avec souvent mobilité géographique pour réduire les temps de trajet
domicile-travail,

Il faut travailler sérieusement l’offre de formations qualifiantes et notamment permettre
que des travailleurs en situation de handicap
puissent, par le biais de l’alternance,
atteindre un niveau de qualification suffisant
pour rester dans l’entreprise.

• possibilités de passerelles pour des
TH issus d’autres environnements professionnels plus contraignants, en particulier les Infirmières Diplômées
D’Etat en milieu hospitalier ou médicosocial.

Enfin, il faut gommer l’image de la contreperformance du travailleur handicapé dans
l’entreprise. Le handicap est encore une
source de discrimination. Il faut donc
intégrer culturellement la problématique du
handicap.

La réforme amène une augmentation importante du nombre théorique de travailleurs
handicapés à employer pour remplir entièrement son obligation d’emploi (6 % de l’effectif assujetti). Elle conduit à accroître très significativement l’effectif concerné du fait du
passage de l’assujettissement du niveau établissement à entreprise : les effectifs des entreprises de plus de 20 salariés représentent
plus de 40 000 salariés, soit la quasi-totalité
des salariés de la branche. Cela entraine un
passage de 1 200 à 2 200 TH à employer
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Ensuite, il faut imposer l’aménagement des
postes de travail qui doit être fait quel que
soit le handicap, l’adaptation de l’organisation et du temps de travail.

Un accord agréé
pourrait permettre
la mise en place d’actions
pilotées par une structure
rattachée à la branche,
et financées par la
contribution des entreprises.
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Chimie (0044)  Caoutchouc (0045)  Industrie pharmaceutique (0176)  Répartition pharmaceutique (1621)  Droguerie pharmaceutique (1555)  Laboratoires d’Analyses Médicales
(0959)  Navigation de plaisance (1423)  Officines (1996)  Pétrole (1388)  Plasturgie (0292)  Négoce et prestations de services médico-techniques (1982) .
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RETOUR SUR LA
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES

DROITS

DES

FEMMES

ALORS L'ÉGALITÉ
C'EST POUR QUAND ?
 Les femmes ont toujours travaillé. Et "malgré"
11 lois pour l'égalité professionnelle en France,
elles sont toujours payées 23 % de moins que les
hommes.
Leur travail continue d'être disqualifié. Souvent assignées à des
tâches stéréotypes, leurs voix sont peu entendues, voire raillées.
Elles sont les premières concernées par la précarité : temps
partiels, déroulement de carrières moindres, métiers moins valorisés.
Aujourd’hui ce sont de nouvelles conquêtes dont les femmes ont
besoin et grâce à chacune d’elles, ce sont les conditions de vie
de tous qui s’en trouveront améliorées.
Appliquer toutes les lois déjà existantes sur l’égalité salariale
femmes-hommes rapporterait par exemple 6,5 milli ards
d'euros de cotisations supplémentaires pour financer les retraites, nos retraites, actuelles et futures !!!
L’ÉCHO
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 ABAISSER

LE TEMPS DE TRAVAIL,

pour permettre à toutes et tous des durées respectant la vie de famille, permettant de s'enrichir autrement que par
la culture. Il faut aussi permettre aux salariées et salariés à temps partiel d'effectuer un temps complet si elles, ils le
souhaitent.
 Pour

le calcul du montant des pensions
de retraite, REVENIR À LA PRISE

EN COMPTE DES 10 MEILLEURES
ANNÉES. La durée de cotisation pour
le taux plein doit revenir à 37,5 années,
et le passage en retraite doit se faire au
plus tard à 60 ans. Les métiers pénibles
doivent ouvrir droit à un départ anticipé
à 55 ans.
 OBTENIR

L'ÉGALITÉ SALARIALE,

par une réelle mixité des métiers, par la
mise en place d'un cadre national pour
l'équivalence des diplômes.

L’ÉCHO

DES PHARMACIES ET DES

La retraite telle
que les patrons
et le gouvernement
voudraient
nous l'imposer
aujourd'hui,
amplifie
les inégalités

des écarts
de pensions
qui sont de 42 %,
voire de 29 %
si on y ajoute
la pension
de réversion.
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PAS DE RELANCE POUR LA MACHINE INFERNALE
DU CAPITALISME,
NI EN FRANCE, NI EN EUROPE, NI DANS LE MONDE.

N

ous sommes plongés dans une rupture sans précédent historique, mêlant les politiques publiques,
économiques et sociales de ces dernières décennies, comme autant de barils de poudre systématiquement entreposés, et l’étincelle dévastatrice du coronavirus-19.

La gestion de la crise par les gouvernants est frappée d’incompétence quand il s’agit de répondre aux
multiples besoins de la population, mais en revanche d’efficacité quand il s’agit de préserver les privilèges
de certains tout en s’attaquant aux droits, libertés et garanties collectives du plus grand nombre. On voit le
visage du capitalisme, quand Trump envoie son armada au large de Cuba et du Venezuela pour cacher le
désastre en cours aux Etats-Unis, quand l’Allemagne ferme très vite ses frontières à toute sortie de matériel médical, quand Macron applaudit les personnels hospitaliers qu’il faisait gazer dans la rue il y a
quelques mois.
Quinze ans, presque jour pour jour, après le rejet le 29 mai 2005, du traité constitutionnel européen par le
peuple français, le nouveau plan Macron-Merkel de 500 milliards, qui s’ajoutent aux 500 milliards du plan
d’urgence auparavant décidé, vise à continuer d’entasser l’explosif, et il est déjà taxé de « hautement
insuffisant » par les patrons européens. Ces milliards visent à sauver le système qui nous a amené dans ce
gouffre, et vont nous y enfoncer plus profondément encore, avec les centaines de milliers de licenciements
qui ont déjà commencé, d’une crise qu’on annonce comme la pire jamais connue.
En parallèle, la sidération du monde du travail a permis au gouvernement Macron de s’octroyer les pleins
pouvoirs qui ont aussitôt servi à détruire les droits des travailleurs, à octroyer aux employeurs des grandes
sociétés privées des privilèges qu’ils attendaient depuis la fin de la seconde guerre mondiale : imposition
des congés, 60 heures hebdomadaires, fin des cotisations sociales servant pourtant à financer l’hôpital, etc.
Il y a un autre monde à construire. Ce n’est pas une réinitialisation de l’ancien, avec toujours plus de dettes,
plus de chômage, de précarité, plus de finance et de marchandisation. Ce n’est pas un capitalisme « moralisé », simplement débarrassé de l’ultra-libéralisme en conservant l’exploitation du travail du plus grand
nombre au profit d’une minorité parasitaire.
C’est pourtant ce qui est déjà mis en place, une pièce où chacun joue son rôle et notamment la Confédération Européenne des Syndicats (CES), qui agit objectivement comme une institution de l’UE, au même titre
que la BCE, le patronat européen ou la Cour européenne de justice. Quand des syndicats accompagnent
un plan européen, comme c’est le cas dans une récente tribune, visant à relancer la machine infernale de
l’accumulation capitaliste contre les peuples, en demandant simplement qu’une part du pactole soit consacré à une « Europe sociale » chimérique, le devoir sacré du monde du travail est de démasquer la supercherie, mais aussi de réagir !
Le maintien à toute force depuis 20 ans de la CGT dans la CES pose désormais la question de nos orientations, de l’utilité de notre outil syndical, comme l’ont montré les débats du dernier congrès confédéral.
Cette question traverse toute l’organisation. Les orientations maintes fois réaffirmées du syndicalisme institutionnel européen sont incompatibles avec ce que doit être notre réaction, notre rôle historique face au
choc d’austérité qui démarre. La CGT est une organisation de lutte de classes, elle a pour objectif le renversement du capitalisme, non son adaptation. Ne sous-estimons pas l’enjeu devant nous.
Plutôt que participer à des conférences sans rapport de forces, ou à signer des tribunes avec ceux qui hier
nous traitaient d’irresponsables, notre CGT de combat, indépendante et démocratique, de classe et de
masse, internationaliste, doit faire face aux enjeux d’aujourd’hui.
Cédric QUINTIN
SG CGT
Val-de-Marne
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Emmanuel LÉPINE
SG CGT Fédération Nationale
des Industries Chimiques

Olivier MATEU
SG CGT
Bouches-duRhône
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